PhoneWorld VoIP
Calling worldwide from Swiss landlines and Swiss Mobiles

Annonce: changement important de vos services de téléphonie
Le passage à une infrastructure de télécommunication IP prend progressivement place dans le
monde entier.
TOUTES LES LIGNES ANALOGIQUES ET RNIS SERONT DÉSACTIVÉES EN SUISSE A LA FIN DE L’ANNÉE
2017. LES CONSOMMATEURS DOIVENT S’Y PRÉPARER DÈS AUJOURD’HUI.
Les opérateurs de télécommunication de Suisse ont annoncé l’élimination de toutes les lignes fixes
de téléphonie traditionnelle à la fin de 2017, pour le passage à un système entièrement numérique
dénommé « Voice over Internet Protocol (VoIP) ».
PhoneWorld a déjà la technologie en place pour convertir vos lignes fixes en VoIP courant 20162017. Cette nouvelle technologie permet également aux clients PhoneWorld d’effectuer des appels
mobiles via une application IP Call, avec des économies pouvant atteindre 70%.
L’installation VoIP peut nécessiter soit une mise à jour de votre PBX / installation téléphonique
actuelle ou bien l’addition d’un appareil supplémentaire pour le rendre compatible.
Les entreprises et clients Diplomatiques de PhoneWorld seront contactés directement. Les clients
privés peuvent nous contacter pour une installation sans frais « Call & Surf », soit une technologie
ULL (dégroupage de la boucle locale) compatible avec les futurs systèmes. Sinon, ces mêmes
abonnés peuvent également obtenir une connexion VoIP. Vous trouverez plus de détails sur le
service VoIP de PhoneWorld sur le site www.phoneworld.com.

À propos de cette technologie
La Suisse modernise son système de téléphonie qui sera entièrement-IP à la fin de 2017. La
téléphonie fixe traditionnelle (analogique et RNIS) se retrouve en fin de vie. Un système
entièrement-IP fournit la base technique pour la numérisation de la communication au sein de la
Suisse et sécurise ainsi le pays comme un lieu d'affaire attrayant, tourné vers l'avenir.
Pas de solution de rechange, ni d’alternatives ! Vos systèmes actuels doivent devenir compatibles
avec la VoIP ; sachant que cette dernière prend progressivement place dans le monde entier.
PhoneWorld LLC, en collaboration avec Electro-Techniques AZ SA, à Grandvaux, fournit et installe le
matériel technique nécessaire à la mise à jour des systèmes, l’optimisation des connexions internet
et les appels mobiles via l’appliaction IP Call.

PhoneWorld LLC (Domicile Zug)
P.O. Box 55
1234 Vessy, Geneva
Switzerland

Telephone: +41-22-860-1185
Fax: +41-22-860-1186
e-mail: connect@phoneworld.com
www.phoneworld.com

